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Présents :  Julie, Guy, Pierre, Philippe, Bernard F, Alain Picart, Colette, Christian, Lucette , 
René, Gloria, Céline, Aline, Thibault, Francis, Éliane, Bernard C, Laurent

Excusés : Nicolas, Alain Pecastaing, Caroline, Fiona, Emilie, Yoan, Françoise. 

----------------
Retour de l’AG et obligations statutaires

Suite à l’AG du 18 janvier, Annonce des membres du nouveau Conseil d’Adminstration 
(CA) composé de :
Julie / Pierre / Guy / Laurent / Yoan / Philippe / Alain (Picard) / Christian / Céline / Thibault / 
Eliane

Le CA s’est réuni le 3 février 2020 pour élire le nouveau Bureau qui se compose des membres
suivants :

Co-Présidents ou Porte-parole : Julie et Pierre (même fonction qu’en 2019)
Trésorier : Guy (même fonction qu’en 2019)
Secrétaire : Alain Picard (nouvelle fonction)
Secrétaire adjoint : Laurent (secretaire en 2019)

----------------

Présentation du nouvel arrivant René (ex-militant et ancien directeur d’hôpital) qui souhaite 
s’engager dans une dynamique plus transversale.

----------------
Discussion les mobilisations des retraites     :

Propos recueillis des différents membres : 
- Dans les médias courants le sujet semble être étouffé alors que la mobilisation est 

transversale et touche beaucoup de secteurs et corps professionnels différents.
- Certaines mobilisations sont effectivement très peu relayées comme celle des 
pompiers, professeurs de lycée, éboueurs etc.
- Il peut être intéressant de mettre en avant le fait que la mobilisation actuelle dépasse le
seul motif des retraites pour traiter une question plus profonde, celle du tout privatisation 
et donc de la dégradation du service public perpétré par le gouvernement actuel.



Le constat du manque de mobilisation (spectateurs) suite aux actions d’Attac Marsan 
autour de projection film en faveur des caisses de grève est abordé. 
Les avis semblent converger sur le fait que la forme d’action n’est pas suffisamment 
attrayante ou impactante.

Les propositions :

1) Différentes idées émergent telles que l’organisation d’une « réunion publique » à 
laquelle pourrait intervenir un.s intervenant.s spécialistes du sujet de la retraite 
(Jean Marie Harribey ?) et , un syndicaliste. Cette action devrait idéalement se 
faire avant la fin de février pour rester dans le calendrier du vote au parlement. 
La date et lieu restent à définir en fonction de la disponibilté de.s intervenant.s. J-
M HARRIBEY

2) En parallèle, il semblerait opportun de réaliser des actions de « rue » qui visent à 
rappeler et alerter les citoyens en ciblant les bénéficiaires de cette réforme 
(banques, assurances...) ou les députés de la majorité au moyen de mobilisations 
devant les permanences et bureaux des personnes concernées (opération montagne 
de chaussure, casserolade …). 

Il serait judicieux à l’avenir d’assurer un premier contact avant les mobilisations avec les 
responsables de « site » pour apaiser les relations et ainsi adopter une posture plus 
respectueuse.

Une autre alternative pourrait s’orienter autour d’ateliers participatifs en plein air qui aborde 
différentes questions liées aux retraites :
« Qu’est-ce qu’on perd réellement ? »
« Qu’est-ce que l’universalité ? »
« Le financement de la retraite »

3) Dans une volonté d’établir plus de partenariats, de toucher de nouveaux publics
et d’être encore plus engagé dans ce mouvement actuel il pourrait être pertinent de prendre 
contact avec l'intersyndicale pour leur garantir note soutien et communiquer nos intentions 
d'actions

Une réunion de préparation sur ces questions se fera samedi 8 février à 10h00 au local Attac 
salle Joel Vincens. Les personnes présentes : Eliane, Julie, Francis, Pierre, Philippe, Lucette et
Guy

-----------------
Groupe Communication

Le groupe de travail Communication a établi un modèle à suivre pour toute nouvelle action, 
intervention organisée afin d’établir un plan de communication pertinent (voir pièce-jointe). 
Toute personne à l’initiative d’une action qui nécessite une diffusion auprès du public devra 
compléter le fichier au  moins un mois avant la date de l’action prévue.

-----------------



Commission Ciné

La commission Ciné a bien arrêté le nombre d’intervenants à 3 personnes.
La communication avec les différents lycées a bien été établie mais les retours à ce jour sont 
faibles.

L’affiche, co-réalisée avec un étudiant de l’ESDL et validée par la majorité de la commission 
change complètement des traits des anciens modèles mais conserve l’identité chromatique 
d’ATTAC (rouge et blanc).

----------------
     Autres actions     :

Le Ciné-Débat du mois de Mars qui portera sur l’Agriculture avec des intervenants issus du 
Modef et confédération Paysanne.

Par ailleurs, suite aux tables rondes de l’AG il est ressorti qu’il pourrait être plus productif et 
stimulant de traiter au fur et à mesure quelques thématiques ciblées sur une période donnée, 
de l’ordre du trimestre par exemple et que différents groupes de travail s’en emparent pour  
proposer in fine différentes forme d’intervention.
Les thèmes retenus :

-l’engagement citoyen
-la crise financière
-la sécurité sociale
-les communs

La première thématique abordée serait celle de l’engagement citoyen et quelques idées sont 
ressorties telles que l’intervention Julien MILANESI (économiste et chercheur qui traite le 
sujet des motivations de l’engagement), projection du film La cravate (d’Etienne 
CHAILLOU et Mathias THERY) ou un travail autour du livre d'Adeline de Lépinay 
« organisons nous »

En suivant, la thématique sur la sécurité sociale pourrait être abordée par l’angle du 
décryptage des bulletins de salaire (cela touche tout le monde). L’idée serait de monter à 
l’instar de Franck LEPAGE une forme de petite conférence gesticulée qui pourrait être 
« joué » un peu partout pour aborder de façon ludique la question et l’historique de la sécurité 
sociale.

---------------

Evènements de la semaine     :

Une prochaine manifestation semblerait s’organiser le jeudi 6 février dans l’après-midi.

Jeudi 6 février à 20h30 à Mugron projection du film réalisé à partir du livre de Frédéric 
Lordon: "le grand retournement" en présence de son réalisateur Gérard MORDILLAT.

Vendredi 7 février  à 19h à la librairie Caractères rencontre débat avec Gérard Mordillat 
pour la sortie de son livre "Quartier de noblesse".




